
 

ASSOCIATION SPORTIVE COLLEGE D’ORGERUS 
  

 

 

 

MODALITÉS  D’INSCRIPTION : 
Voir les horaires des activités au verso. 
 
Le dossier d’inscription doit contenir : 
� Un chèque de 40€ ( = 35€ de licence + 5€ de tee-shirt facultatif)  quel que soit le nombre d’activités 

choisies, à l’ordre du «  Trésorier de l’AS du collège G. Pompidou ». 
          Pour les familles « nombreuses » : 75€ pour 2 enfants, 105€ pour 3. 
� L’autorisation parentale remplie. 
 
 

Inscriptions le mercredi 14/09/2016 au gymnase de 13h30 à 15h. 
Début des cours le 19/09/2015 

 
AUTORISATION PARENTALE :  

Je soussigné(e) : ………………………………………………………………………………………….. 

Adresse : …………………………………………………………………………………………………. 

N° téléphone du domicile et professionnel : ……………………………………………………………. 

Adresse mail :……………………….@.......................... 

Autorise mon enfant : ……………………………. Né(e) le : …/…. / …..   Classe : ……………….. 

A pratiquer la ou les activités suivantes :  ……………………………………………………………….           

� J’autorise – Je n’autorise pas (rayer la mention inutile) une intervention chirurgicale ou médicale en cas de 
besoin. 

� J’autorise – Je n’autorise pas (rayer la mention inutile) la diffusion de l’image de mon enfant sur le site Internet 
du collège d’Orgerus pour promouvoir les activités de l’AS. 

� J’ai pris connaissance de l’existence d’une assurance complémentaire MAIF/Accident Sport (plaquette à retirer 
auprès des professeurs d’EPS). 

� Je m’engage à justifier toute absence de mon enfant aux activités auprès de la vie scolaire et à prévenir le 
professeur responsable si celle-ci est prévisible.  

� Le règlement intérieur du collège s’applique également dans le cadre de l’Association Sportive même dans le 
cadre des compétitions à l’extérieur. En cas de non-respect de celui-ci, l’exclusion pourra être envisagée. 

� Je m’engage à venir chercher mon enfant à l’heure ou à prévenir le professeur en cas de retard après les 
entraînements et les compétitions. Dans le cas contraire, l’enfant n’est plus sous la responsabilité de 
l’enseignant. 

                             Fait à : ……………………….le……………………        Signature :  

      
 



Association Sportive                                       2016/2017 

du collège Georges Pompidou   
 
 

Dans le cadre de l’association sportive du collège, les élèves, encadrés par les professeurs 
d’EPS, peuvent pratiquer plusieurs activités telles que : 

 
 
 
GYMNASTIQUE    Mr ROUHAUD    

Mercredi 13h-14h30 
Lundi 17h-19h  
 
 

BADMINTON    Mme DESSIAUME   Chaussures d’intérieur 
     Mardi 17h-18h  
      
 
STEP-CROSSFIT    Mme DESSIAUME   Chaussures de sport  
                          Vendredi 17h-18h30 
 
 
FUTSALL      Mr DOMENECH    Chaussures d’intérieur   
     Lundi 17h-18h30 (4°-3°) 
     Mercredi 13h00-14h30 (6°-5°)    
    
 
GRS     Mme GLUZA       
     Vendredi 16h-17h 
     Vendredi 17h-18h15 
     Jeudi 12h30-13h15 pour les élèves juges     
   
 
HANDBALL     Mr ROUHAUD   Chaussures d’intérieur   
     Mercredi 14h30-16h  
      
 
DANSE     Mme RAFFARD    
                          Mercredi 13h-14h30 
     Mercredi 14h30-16h  
 
 

TOUTES LES ACTIVITES SE PRATIQUENT AU GYMNASE 
 

La cotisation annuelle de 40 euros permet de participer à toutes les activités proposées 
et d’obtenir le  tee-shirt de l’AS 

 

Les inscriptions auront lieu 
Le mercredi 14 septembre 2016 

au GYMNASE de 13h30 à 15h 
Il est possible également de s’inscrire à tout moment en remettant son dossier complet au professeur concerné. 
 

 


